
 Grandes écoles 
 d’ingénieurs 

 Places à pourvoir 

 Concours commun 
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Tout savoir sur le concours Ingeni’Up : inscriptions, 
étapes, déroulement, préparation, écoles…

INTÉGRER UNE ÉCOLE D'INGÉNIEURS  
APRÈS UNE PRÉPA SCIENTIFIQUE

concours-ingeniup.fr



 bonnes raisons 
d’intégrer l’une 
de nos      grandes 
écoles d’ingénieurs

Les établissements du concours Ingeni’Up (FESIC Prépa) offrent un vaste choix  
de formations. Ils préparent les élèves ingénieurs à une grande variété de métiers 
passionnants, tournés vers l’avenir. Pourquoi choisir l’une de ces écoles ?  
C’est simple…

Une attention vraiment personnalisée, 
au service de la réussite des élèves. 
L’accompagnement est basé sur l’écoute, 
pour permettre à chacun de trouver  
sa voie et de construire sereinement 
un projet solide.

Intervenants professionnels durant  
les cours, stages, projets d’innovation…
Plongez rapidement dans le monde  
de l’entreprise !

Une pédagogie innovante, basée sur 
l’apprentissage par la pratique. 
En complément des cours, travaux et 
cas pratiques, la formation en mode 
projets et les stages occupent une 
place importante dans les cursus.

 UN SUIVI ET UN 
 ACCOMPAGNEMENT 
 RENFORCÉS 

 L’INNOVATION 
 AU CŒUR  
 DES FORMATIONS  

 UN CONTACT  
 DIRECT AVEC  
 LES ENTREPRISES 
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Nos établissements sont reconnus pour 
afficher d’excellents taux d’employabilité 
des diplômés, notamment grâce aux 
réseaux actifs d’anciens élèves.

 DES EMPLOIS 
 DÉCROCHÉS 
 PLUS FACILEMENT 
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Grâce à des diplômes reconnus à 
l’étranger, pour être recruté là où vous 
souhaitez travailler. Mobilité acadé-
mique, double-diplômes, stages  : la  
formation proposée est ouverte sur  
le monde.

 UNE VÉRITABLE 
 OUVERTURE 
 INTERNATIONALE 
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DES ÉCOLES AUX VALEURS HUMANISTES !
•  Reconnues par l’État, elles sont  

qualifiées EESPIG (Écoles privées 
d’enseignement supérieur d’intérêt 
général) et sont à but non lucratif.

•  Leur projet éducatif accorde une 
place essentielle à l’épanouissement 
et l’engagement des étudiants.

•  Elles forment des ingénieurs  
ouverts sur le monde et la société  
qui mettent leur expertise au  
service d’un avenir durable.

1

2



 ASSURER 
 SON AVENIR 
 PROFESSIONNEL 
Le niveau exigé par les entreprises qui recrutent 
les jeunes ingénieurs est très élevé car le métier 
d’ingénieur demande de nombreuses compétences. 
Les écoles du concours Ingeni’Up (FESIC Prépa) 
mettent en place les moyens nécessaires 
pour former ces nouveaux ingénieurs.

 PROFESSIONNALISATION DES CURSUS : 
 UN TREMPLIN POUR L’EMPLOI 
Les élèves font de nombreux stages, ont la possibilité  
d’effectuer une année de césure en entreprise et de 
suivre tout ou partie du cycle ingénieur par la voie  
de l’apprentissage.

 LES RELATIONS ÉCOLES/ENTREPRISES : 
 UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT 
Parallèlement, les écoles signent avec des entreprises des 
partenariats pédagogiques et développent des chaires 
d’entreprises pour améliorer la recherche et favoriser 
l’émergence des chercheurs qui sauront mettre sur le  
marché de nouveaux produits.

 LA VIE ASSOCIATIVE : 
 UNE PRÉPARATION À LA VIE ACTIVE 
Les élèves s’investissent dans des activités sportives,  
humanitaires, professionnelles ou festives. La vie  
associative anime la vie sur les campus et représente un 
espace de liberté pour les étudiants. Participer à une  
association requiert des compétences qui sont celles  
demandées par les entreprises (gestion budgétaire,  
relation avec les fournisseurs, communication, prise de  
décision, travail en équipe…) Les « Junior-Entreprises », 
présentes dans toutes les écoles, fonctionnent comme des 
sociétés de conseil : elles font travailler des étudiants de 
l’école et les rémunèrent. La vie associative est un moyen  
d’associer le professionnalisme, l’éthique et la détente !

DES POSTES SONT À POURVOIR DANS BEAUCOUP 
DE SECTEURS
BTP, métiers du web, production et distribution d’énergies,  
banque/finance, industries ferroviaires, aéronautique,  
automobile, médecine, agro-alimentaire, géologie... Ces  
secteurs font appel à de nouvelles compétences transver-
sales, comme la maîtrise des contraintes environnementales, 
sanitaires ou les préoccupations du développement durable.

DES FONCTIONS MULTIPLES
Un ingénieur peut évoluer dans de nombreuses fonctions : 
bureau d’études, production, commercial, gestion financière 
ou ressources humaines, tout est possible !

DES MÉTIERS QUI ONT DU SENS
En associant nouvelles technologies et progrès sociaux,  
les ingénieurs se mettent au service des hommes.

SALAIRE BRUT ANNUEL MÉDIAN DES JEUNES  
INGÉNIEURS DIPLÔMÉS EN 2019 (HORS PRIME)  
POUVANT ATTEINDRE 90 000 € EN FIN DE CARRIÈRE.

DES JEUNES DIPLÔMÉS ONT TROUVÉ UN EMPLOI 
MOINS DE 3 MOIS APRÈS LA FIN DE LEUR CURSUS, 
DONT 67 % AVANT LA FIN DE LEUR CURSUS.

86 %

35 000 €

*

*

 SE FORMER  
 À DES MÉTIERS 
 D'AVENIR, 
 ACQUÉRIR  
 DE NOUVELLES 
 COMPÉTENCES 

Informations sur www.concours-ingeniup.fr

*Source : Enquête IESF-FESIC 2020
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ECAM LaSalle dispense 4 formations  
d’ingénieurs, toutes accréditées par la CTI. 
Parmi elles, ECAM Arts & Métiers est  
accessible sur concours pour les CPGE. 
Cette formation d’ingénieurs généralistes 
associe des enseignements pointus en 
sciences fondamentales et sciences de  
l’ingénieur et une formation humaine.

DOMAINES D’ÉTUDES 
CYCLE INGÉNIEUR
Numérique  : Informatique, 
réseaux et cybersécurité, 
électronique, automatique, 
robotique, IoT... 
Matériaux et structures  : 

Calculs de structures, écoconception, ma-
tériaux innovants, mécanique des solides... 
Management industriel  : Usine du futur, 
supply chain, lean management, smart  
industrie... 
Énergétique  : Énergies renouvelables,  
performance énergétique, mécanique des 
fluides... 
Sciences humaines et sociales : Leadership, 
entrepreneuriat, éthique, langues et inter-
culturel... 

SPÉCIFICITÉS DE L’ÉCOLE
Créée en 1900, qualifiée EES-
PIG, ECAM LaSalle est à la 
fois un espace de recherche 
et de développement en 

prise directe avec les entreprises, un lieu 
de transmission des connaissances scien-
tifiques et techniques avec une pédagogie 
tournée vers l’action, un campus ouvert et 
chaleureux au cœur de Lyon. Ses forma-
tions d’ingénieurs se caractérisent par : 
•  Exigence académique 
•  100 % mobilité internationale 
•  Expérimentation : TP, stages et projets 
•   Parcours encadrés et individualisés 
Issue de la tradition lasalienne, l’École  
favorise l’ouverture, la cohésion et la solida-
rité et accompagne chaque étudiant dans  
la construction de son projet, avec un  
parcours qui lui ressemble. 

MODALITÉS DE RECRU-
TEMENT POUR LES CPGE
•    Concours Ingeni’Up (FESIC 

Prépa) filières MP, PC, PSI, 
PT (concours e3a-Polytech,  
banque PT)

ECAM LaSalle (Lyon)  
Tél : + 33 (0) 4 72 77 27 77  
www.ecam.fr 
contact : 
admission@ecam.fr 

DATE DE CRÉATION DE L’ÉCOLE 
1900

NOMBRE D’ÉTUDIANTS 
1950

NOMBRE DE DIPLÔMÉS PAR AN 
400

APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE 
Contrats de professionnalisation  
possible en dernière année. 

DOUBLES DIPLÔMES 
Plus de 100 parcours en double-diplôme, 
en France et à l’international. 

SÉJOUR À L’INTERNATIONAL 
1 semestre minimum obligatoire,  
des partenaires dans le monde entier. 

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Transports
Industries

Conseil et bureau d’études 
Informatique et IT 
Construction, BTP 

Énergie
Autres

                 17 %
                            28 %
        8 %
       7 %
             13 %
             13 %
                16 %

ECAM LaSalle forme des ingénieurs pluridisciplinaires, créatifs et responsables,  
qui mettent leurs idées et leur expertise au service d’un avenir durable. 
Partout dans le monde, occupant des fonctions variées dans des secteurs en fort déve-
loppement, les ingénieurs ECAM LaSalle innovent en mettant les technologies au service 
de la société. 
Choisir ECAM LaSalle, c’est opter pour une formation d’ingénieurs complète qui allie 
enseignements scientifiques et techniques, connaissance de l’entreprise, ouverture 
internationale et dimension humaine. C’est aussi apprendre à apprendre, à oser,  
à prendre du recul et penser autrement, à s’adapter, à travailler dans des équipes  
multiculturelles... 

De nombreux rendez-vous  
sont prévus pour vous faire  
découvrir nos établissements.
Pour en savoir plus, retrouvez 
toutes les dates sur le site  
de l’école :  
www.ecam.fr

LYON

JOURNÉES  
PORTES OUVERTES
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DOMAINES D’ÉTUDES 
CYCLE INGÉNIEUR
Formation pluridisciplinaire 
sur 3 ans en Matériaux,  
Génie Industriel, Informatique, 
Réseaux et Télécommuni-

cations, Génie Electrique et Automatismes, 
Robotique, Génie Mécanique et Energétique.

ECAM3 & ECAM4
(1ère et 2ème année de cycle Ingénieur) :
•  Tronc commun généraliste
•  Parrainage industriel
•  Pédagogie par projets : scientifiques,  

techniques et managériaux.
•  Stage à l’international de 3 mois (fin ECAM3)
•  Stage technique de 3 mois (fin ECAM4)
ECAM5 (3ème année), 83 opportunités  
possibles réparties en 6 grands parcours :
•  Modules d’approfondissement et projets R&D
•  Semestres en université étrangère
•   Semestres dans une autre école du réseau 

ECAM
•  Masters Recherche
•  Doubles diplômes
•  Contrat de professionnalisation (alternance)
Pour tous, quel que soit le parcours 
d’ECAM5  : stage ingénieur (fin d’études)  
de 6 mois.

SPÉCIFICITÉS DE L’ÉCOLE
Un accompagnement 
personnalisé
Le projet professionnel de 
chaque élève-ingénieur est au 
cœur de la démarche pédago-

gique. Travailler à l’international, devenir expert  
dans un domaine, faire de la recherche, être 
entrepreneur… Chacun construit son par-
cours selon ses ambitions et aspirations. 
C’est l’une des forces de l‘école : faire émerger 
les potentiels en capitalisant sur les forces et 
talents de chacun.
Une formation en mode projet, en accord 
avec les besoins des entreprises : 3 ans pour 
se construire son employabilité et être prêt 
pour sa carrière d’ingénieur généraliste avec 
près de 10 projets et 46 semaines de stage 
en France et à l’international.

MODALITÉS DE RECRU-
TEMENT POUR LES CPGE
•  Concours Ingeni’Up (FESIC 

Prépa) filières MP, PC, PSI, 
PT (concours e3a-Polytech, 
banque PT)

•  Filière TSI : banque d’épreuves CCP TSI
•  Filière ATS : banque d’épreuves ENSEA
•  Filière DUT : concours ENSEA

ECAM RENNES 
Tél : + 33 (0) 2 99 05 84 00 
www.ecam-rennes.fr
contact : 
contact@ecam-rennes.fr

DATE DE CRÉATION DE L’ÉCOLE 
1991

NOMBRE D’ÉTUDIANTS 
670

NOMBRE DE DIPLÔMÉS PAR AN 
140

APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE 
Dernière année de cycle Ingénieur  
Généraliste possible en contrat  
de professionnalisation.

DOUBLES DIPLÔMES 
Plus de 20 doubles diplômes  
(aéronautique, management, énergies, 
travaux publics...) en France  
et à l’international.

SÉJOUR À L’ÉTRANGER 
•  56 partenaires
•  Nombreux parcours : stage, semestre  

et double diplôme.
•  100 % de mobilité internationale

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Industrie des transports*
Autres industries spécialisées**

Informatique, Télécommunications & TIC
Conseils, BE, audit, tertiaire

Construction, BTP
Énergie

     25 %
               23 %
             20 %
       15 %
        10 %
 7 %

Créée par des ingénieurs-entrepreneurs, l’ECAM Rennes propose une formation géné-
raliste sur 3 ans (sans filière ni spécialité). Elle associe enseignements scientifiques et 
techniques à une solide formation humaine en s’appuyant sur la pédagogie par projets 
et l’approche par compétences. 
L’ECAM Rennes prépare au management en entreprise et à la mobilité internatio-
nale. Les ingénieurs de l’ECAM Rennes sont reconnus pour leur agilité, leur fiabilité et 
leur capacité à s’intégrer dans les équipes. Ils anticipent les besoins futurs, ils créent  
des produits et solutions innovants, ils sont déjà connectés à l’entreprise de demain.
Les diplômés de l’école bénéficient d’une insertion proche de 100 % en 3 mois (en France 
et à l’International) et d’une évolution de carrière en phase avec leurs aspirations.

* (automobile, aéronautique, spatiale, navale et ferroviaire) ** (pharmaceutique, métallurgie, agroalimentaire…)

RENNES

JOURNÉES  
PORTES OUVERTES

De nombreux rendez-vous  
sont prévus pour vous faire  
découvrir nos établissements.
Pour en savoir plus, retrouvez 
toutes les dates sur le site de 
l’école : www.ecam-rennes.fr
rubrique Nous rencontrer.
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•  11 décembre 2021  
de 10h à 17h

•  21 janvier 2022  
de 17h à 21h

•  22 janvier 2022  
de 10h à 17h

•  26 février 2022 
de 10h à 17h

Strasbourg

DOMAINES D’ÉTUDES 
CYCLE INGÉNIEUR
Formation technique pluri-
disciplinaire  : Génie indus-
triel ; Sciences et génie des 
matériaux ; Informatique et 
technologies de l’information ;  

Génie mécanique ; Génie électrique et  
automatique ; Stratégie d’entreprise ; Gestion  
comptable ; Droit du travail et des entre-
prises ; Management de projet ; Management 
d’équipe ; Communication ; Lean Manage-
ment ; Entreprenariat ; Usine du Futur.

SPÉCIFICITÉS DE L’ÉCOLE
INTERNATIONALE
Située au carrefour de  
l’Europe, l’école adopte un 
positionnement linguistique  
unique : l’allemand et l’anglais  
font partie du quotidien des 

étudiants. En plus des cours de langues, 
des cours d’interculturalité et des cours 
techniques en langues étrangères sont  
proposés.

L’ECAM Strasbourg-Europe compte plus 
de 30 universités partenaires. Une immer-
sion d’au moins 16 semaines dans un pays 
de langue étrangère est requise  : stage, 
échange Erasmus+ ou double diplôme. 

PÉDAGOGIE
La pédagogie de l’ECAM Strasbourg-Europe
est axée sur le “Learning by Doing” avec 
un contact privilégié avec les entreprises 
(+  300 entreprises partenaires) dans le 
cadre de projets et de stages.

MODALITÉS DE RECRU-
TEMENT POUR LES CPGE
•     Concours Ingeni’Up (FESIC 

Prépa) filières MP, PC, PSI, 
PT (concours  e3a-Polytech,  
banque PT) filières MP, PC, 
PT, PSI ;

•  ATS, DUT MP, QLIO, GMP, GEII, GIM, SGM, 
GTE, GC en 1ère année du cycle d’ingénieur - 
sur concours et entretien.

•  Sur dossier pour les titulaires d’un  
diplôme étranger équivalent.

ECAM Strasbourg-Europe 
Tél : + 33 (0) 3 90 40 29 90 
www.ecam-strasbourg.eu
contact : 
admission@ecam-strasbourg.eu

DATE DE CRÉATION DE L’ÉCOLE 
2009

NOMBRE D’ÉTUDIANTS 
617

NOMBRE DE DIPLÔMÉS PAR AN 
92

APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE 
Alternance (contrats  
de professionnalisation)

DOUBLES DIPLÔMES 
10 doubles diplômes

SÉJOUR À L’INTERNATIONAL 
Une immersion d’au moins 16 semaines 
dans un pays de langue étrangère  
est requise : stage, échange Erasmus+  
ou double diplôme.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Industrie
Transports

Energie
Construction, BTP

Conseil, Bureau d’études
Informatique, SI et TIC

Autres secteurs

     26 %
     17 %
              13 %
              13 %
   8 %
  7 %
                15 %

Grande école d’ingénieurs généralistes située au cœur de la Capitale Européenne, 
l’ECAM Strasbourg-Europe offre un cadre d’études propice à l’expérimentation, la colla-
boration et l’ouverture à l’international. 
L’ECAM Strasbourg-Europe vous accompagne dans la définition et la réalisation de 
votre projet professionnel à travers un parcours personnalisé. Située sur un campus  
moderne, elle vous prépare aux métiers de l’Entreprise du Futur grâce à une pédagogie 
disruptive. Devenir ingénieur ECAM Arts & Métiers, c’est faire le choix d’agir pour une 
société innovante, solidaire et durable.
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JOURNÉES  
PORTES OUVERTES



De nombreux rendez-vous  
sont prévus pour vous faire 
découvrir nos établissements. 
Pour en savoir plus, retrouvez 
toutes les dates sur le site  
de l’école :
www.ecam-epmi.fr

CERGY- 
PONTOISE  
& GRASSE

DOMAINES D’ÉTUDES 
CYCLE INGÉNIEUR
Diplôme d’ingénieur géné-
raliste sous statut étudiant, 
avec une 3ème année de 
professionnalisation dans 
les domaines suivants :

Pôle Energie  : EVF (Énergétique et Ville du 
Futur) ; ISE (Ingénierie des Systèmes Elec-
triques) ; Pôle Industrie : MPI (Mécanique et 
Productique Industrielle) ; LGA (Logistique 
et Achats Industriels) ; Pôle IT & Services  : 
RSI (Réseaux & Systèmes Intelligents) ; MSI  
(Management des Systèmes D’Information 
et Ingénierie Financière).
Nouveauté : Option “Convergence Énergie 
& Data”  : Possibilité pour nos étudiant.e.s, 
dans le cadre de la formation d’ingénieur 
généraliste de postuler à cette option pour 
effectuer leurs 2ème et 3ème années du cycle 
d’ingénieur par la voie de l’alternance.
Diplôme d’ingénieur spécialisé par alter-
nance, « Génie Energétique et climatique ».

SPÉCIFICITÉS DE L’ÉCOLE
•  Un campus situé aux 

portes de Paris et au cœur 
d’une ville universitaire de 
grande envergure, dyna-
mique et particulièrement 
adaptée aux étudiants et 
jeunes cadres.

•  Une vie associative riche  : ECAM-EPMI  
offre à ses étudiants le choix de plus 
d’une vingtaine d’associations culturelles,  
humanitaires, sportives, scientifiques… 
qui sont autant de territoires d’expression 
et d’enrichissement pour chacun.

•  Forte de son réseau de partenaires dans 
le monde entier, ECAM-EPMI offre à ses 
étudiants l’opportunité de s’ouvrir au 
monde et de préparer leur carrière inter-
nationale.

•  L’école dispose de 10 laboratoires et 
plateformes, établis sur plus de 2000 m,  
permettant aux étudiants de s’entraîner et 
de se perfectionner dans leurs disciplines.

MODALITÉS DE RECRU-
TEMENT POUR LES CPGE
•   Admission en 2ème Année  

Préparatoire CPGE  1 :  
Admission sur dossier et en-
tretien (+ validation de l’an-
née scolaire = 60 ECTS)

•  Admission en 1ère Année du Cycle Ingénieur  
CPGE - MP, PC, PSI  : Concours Ingéni’Up  
(FESIC Prépa) filières MP, PC, PSI, PT 
(Concours e3a-Polytech, banque PT)

•  CPGE ATS  : Admission sur Concours ATS 
Prépa TSI, L2, L3 (Sciences et/ou Technologie) :  
Admission sur concours interne (dossier, 
entretien, épreuves écrites internes).

ECAM-EPMI 
Tél : +33 (0) 1 30 75 60 40 
http://www.ecam-epmi.fr
contact : 
contact@ecam-epmi.com

DEUX CAMPUS 
Cergy-Pontoise et Grasse 

DATE DE CRÉATION DE L’ÉCOLE 
1992

NOMBRE D’ÉTUDIANTS 
1055

NOMBRE DE DIPLÔMÉS PAR AN 
166 diplômés sous statut étudiant  
et 42 diplômés par alternance

APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE 
Alternance (contrats  
de professionnalisation)

DOUBLES DIPLÔMES 
En France : 
•  Licence Universitaire Sciences pour 

l’Ingénieur
•  Génie CY et génie électrique — CY
•  Master 1 professionnel en ingénierie — 

UCP
•  Centrale Supelec,
•  Groupe ECAM.
À l‘international : 
Manhattan College; City University  
of Hong Kong; Université de Californie 
Riverside ; Université de Sherbrooke ;  
Heriot Watt University; Cranfield Uni-
versity; Glyndwr University; Dublin City 
University.

SÉJOUR À L’INTERNATIONAL 
6 semaines minimum pour tous 
Semestres d’études, doubles diplômes, 
summer & winter school, séjours  
linguistiques, stages, volontariat…

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Energies
Automobile & transports

Systèmes d’information
Construction, BTP

Banques
Conseil, BE

     26 %
               21 %
    16 %
    16 %
   4 %
      17 %

Créée en 1992 à l’initiative de grands 4 groupes industriels, EDF, PHILIPS, PSA et  
SCHNEIDER, ECAM-EPMI forme des ingénieurs généralistes de très haut niveau dans 
les domaines de l’énergie, de l’industrie et des systèmes d’information, ouverts sur le 
monde et en phase avec les réalités industrielles. Notre méthode pédagogique permet 
aux futurs ingénieurs de développer un socle de connaissances techniques, scienti-
fiques et humaines ainsi que les compétences-clés pour être polyvalent et s’adapter à 
tous les secteurs et à toutes les situations.
ECAM-EPMI est une grande école, tournée vers l’avenir, pionnière, agile et en constante 
évolution. Reconnue par l’état Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt 
Général (EESPIG) ; Membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) ; Habilitée par la 
Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) à délivrer le diplôme d’Ingénieur depuis 1996.
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DOMAINES D’ÉTUDES 
CYCLE INGÉNIEUR
En Agronomie et Agro-indus-
tries, la formation s’ouvre 
sur l’innovation et la concep-
tion en agro-équipements et 
nouvelles technologies et sur 

les optimisations des process industriels en 
agro-alimentaire. 
En Géosciences et Environnement il est cen-
tré sur les disciplines appliquées et les outils 
et techniques de l’ingénieur géologue/géo-
technicien.
Pour tous les étudiants, la formation com-
porte une base commune (stages de terrain, 
gestion de projets, numérique …) puis un 
choix de parcours en 2ème et 3ème années :
•  Numérique appliqué aux géosciences ; 

Aménagement et Environnement ; Res-
sources Minérales et Energétiques ; Entre-
preneuriat.

•  Agro-équipements, et Nouvelles tech-
nologies ; Industrie agro-alimentaire et  
bio-procédés ; Entrepreneuriat…

SPÉCIFICITÉS DE L’ÉCOLE
UniLaSalle compte plus de 
4 000 étudiants sur 4 campus 

(Amiens, Beauvais, Rouen et Rennes) et plus 
de 20 000 Alumni. Elle est qualifiée EESPIG. 
Les enjeux de développement durable sont 
au cœur de ses activités de formation et de 
recherche.

UniLaSalle Beauvais, c’est également :
•  Une expérience à l’international. 
•  Le réseau international LaSalle
•  260 universités partenaires à l’international
•  Jusqu’à 13 mois de stage en entreprise
•  1 campus au nord de Paris

MODALITÉS DE RECRU-
TEMENT POUR LES CPGE
•  Concours Ingeni’Up (FESIC 

Prépa) filières MP, PC, PSI, 
PT (concours e3a-Polytech et  
Banque PT) pour Géosciences  
et Environnement

•  Concours Ingeni’Up (FESIC Prépa) filière PC 
(concours e3a-Polytech) pour Agronomie 
et Agro-Industries

•   Autres recrutements : admission sur titre 
pour les BCPST, DUT, BTS (géologie ou 
agricoles diverses selon), L3 ou M1 dans  
le domaine des SVTE.

UNILASALLE BEAUVAIS 
Tél : + 33 (0) 3 44 06 76 02 
www.unilasalle.fr
contact : 
admissions.beauvais@unilasalle.fr

DATE DE CRÉATION DE L’ÉCOLE 
1854

NOMBRE D’ÉTUDIANTS 
3 000

NOMBRE DE DIPLÔMÉS PAR AN 
390

APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE 
Oui

DOUBLES DIPLÔMES 
La dernière année peut être réalisée dans 
des écoles partenaires ”scientifiques” 
(Cranfield, Imperial College, IFP School…) 
ou ”commerciales “ (Audencia…) ou  
encore dans divers masters des universi-
tés françaises (Brest, Clermont, Paris…),  
en vue de l’obtention d’un double diplôme. 
Pour connaître les possibilités de réaliser 
un semestre d’étude dans le réseau
d’établissements partenaires d’UniLaSalle, 
veuillez consulter notre site internet 
www.unilasalle.fr.

SÉJOUR À L’INTERNATIONAL 
14 semaines obligatoires pour tous,  
en parcours académique ou en stage  
en entreprise (Allemagne, Angleterre, 
Brésil, Canada, Colombie, Espagne,  
États-Unis, Mexique, Nouvelle-Zélande, 
Pays-Bas…). SECTEURS D’ACTIVITÉS Formation Géosciences et Environnement

SECTEURS D’ACTIVITÉS Formation Agronomie et Agro-Industries

Energies
Automobile & transports

Systèmes d’information
Construction, BTP

Banques
Conseil, BE

Industries agroalimentaires : 24%, Coopérative / Négoce / Agrofourniture : 18%,  OPA et 
conseil agricole : 11%,  Gestion / Finance / Assurance : 9%, Conseil / Ingénierie : 9% Production  
agricole : 9%, Commerce / distribution : 6%, Autres : 4%, Environnement / Energie : 4%,  
Recherche / Enseignement : 3%, Machinisme / Agroéquipement : 3%,

     26 %
               21 %
    16 %
    16 %
   4 %
      17 %

UniLaSalle Beauvais forme des ingénieurs dans le domaine de l’agriculture numérique 
et de l’agromachinisme, des géosciences et de l’environnement, au numérique appliqué 
aux géosciences et à la géothermie et aux énergies nouvelles et renouvelables. Notre 
ambition ? Former aux défis de la durabilité des systèmes de production agricole (évo-
lution des agroéquipements et innovation autour du numérique pour une exploitation 
et une transformation responsables des agro-ressources), à la gestion responsable 
des ressources naturelles (eau, matériaux, énergies) et à l’aménagement du territoire  
(comment garantir la disponibilité en eau, stocker dans le sous-sol les déchets,  
modéliser les données provenant du sous-sol) Aujourd’hui, ces défis nécessitent des 
ingénieurs capables de s’adapter aux mutations de la société.

•  27 novembre 2021
•  29 janvier 2022
•  5 mars 2022

BEAUVAIS
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RENNES

DOMAINES D’ÉTUDES 
CYCLE INGÉNIEUR
Enseignement scientifique :
•  Écologie appliquée
•  Écotoxicologie
•  Mathématiques et pro-

grammation
•  Évaluation environnementale
•  Efficience énergétique
•  Écoconception et écologie industrielle
•  Analyse et traitement des procédés
Enseignement management :
•  Gestion de projets
•  Management intégré
•  Management et développement durable
•  Projets d’ingénierie portant sur la recherche 

et l’innovation
•  Entrepreneuriat
•  Outils numériques.
Stages  : 9 mois minimum en entreprise 
sur 3 ans, en France et à l’étranger.

SPÉCIFICITÉS DE L’ÉCOLE
UniLaSalle compte près de 
4 000 étudiants sur 4 campus 
(Amiens, Beauvais, Rennes, 
Rouen) et plus de 20 000 
Alumni. Les enjeux du  

développement durable sont au cœur de 
ses activités de formation et de recherche.

UniLaSalle Rennes — EME, c’est :
•  Une formation d’Ingénieurs qui conjugue 

sciences, techniques et management avec 
comme objectif la protection efficace de 
l’environnement en transformant agile-
ment les organismes privés et publics.

•  Un approfondissement des enseignements 
à l’international avec plus de 70 universités 
spécialisées en génie de l’environnement

•  Une vie associative diversifiée en propre 
ou au sein du campus de Ker Lann.  
Elle offre une large palette d’activités 
culturelles, sportives et humanitaires.

•   Un pôle recherche et ingénierie, nommé 
Cyclann, dont la thématique scientifique 
porte sur l’économie circulaire et l’eau. 
Un environnement de travail d’exception 
dans la 3ème ville étudiante de France.

MODALITÉS DE RECRU-
TEMENT POUR LES CPGE
•   Concours Ingeni’UP (FESIC 

Prépa) filière PC (concours 
e3a-Polytech)

•   Admission parallèle sur 
titre pour les CPGE 1

UniLaSalle Rennes — EME 
Tél : + 33 (0) 2 99 05 88 00 
www.unilasalle.fr
contact : 
admissions.rennes@unilasalle.fr

DATE DE CRÉATION DE L’ÉCOLE 
1992

NOMBRE D’ÉTUDIANTS 
450

NOMBRE DE DIPLÔMÉS PAR AN 
80

APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE 
Apprentissage (3 ans) ou contrat  
de professionnalisation (1 an)

DOUBLES DIPLÔMES 
Master of Science Sustainable Management 
and Eco-Innovation en partenariat  
avec Rennes School of Business

SÉJOUR À L’ÉTRANGER 
14 semaines obligatoires pour tous,  
enparcours académique ou en stage  
en entreprise (Allemagne, Angleterre, 
Brésil, Canada, Colombie, Espagne, 
États-Unis, Mexique, Nouvelle-Zélande, 
Pays-Bas…).
Partenariat avec Erasmus+  
pour des échanges académiques  
d’au moinsun semestre.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Production et distribution d’eau assainis- 
sement, gestion des déchets et dépollution

Société de conseil, bureaux d’études
Construction, BTP

Industrie agroalimentaire
Industrie pharmaceutique

Commerce
Activités immobilières

Recherche-développement scientifique
Administration d’Etat, Collectivité territoriale, Hospitalière

     26,45 %
     26,45 %
      17 %
   5,2 %
   5,2 %
   5,2 %
   5,2 %
   5,2 %
   5,2 %

UniLaSalle Rennes forme des ingénieurs en Génie de l’environnement :
• Enjeux climatiques et biodiversité
• Gestion des ressources et des milieux : eau, air, sols
• Valorisation des déchets
• Développement Durable et engagement sociétal
• Énergie et bâtiment
• Économie circulaire/éco-conception.
Les enseignements sont orientés de façon à connecter les compétences aux besoins 
des entreprises et collectivités. Le parcours de formation est personnalisable avec  
les options, projets et séjours à l’étranger.

•  20 novembre 2021
•  11 décembre 2021
•  29 janvier 2022
•  5 mars 2022
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AMIENS

DOMAINES D’ÉTUDES 
CYCLE INGÉNIEUR
•  Energie et Développement 

Durable  : énergies renou-
velables, transition énergé-
tique, environnement

•  Réseaux Informatiques et Télécommuni-
cations  : IoT, cybersécurité, datascience 
transformation numérique

•  Production Automatisée et Usine Connectée : 
robotique, automatisation, usine numé-
rique, réalité virtuelle

Stages  : 10 mois minimum en entreprise 
sur les 3 ans, en France et à l’étranger. 

SPÉCIFICITÉS DE L’ÉCOLE
UniLaSalle compte près 
de 4 000 étudiants sur 4 
campus (Amiens, Beauvais, 
Rennes, Rouen) et plus de 
20 000 Alumni. UniLaSalle 
ESIEE-Amiens est position-
née sur des thématiques  
industrielles d’avenir que sont 

l’énergie et le numérique. Les enjeux du  
développement durable sont au cœur des 
ses activités de formation et de recherche.

UniLaSalle Amiens (ESIEE-Amiens), c’est :
•   Une formation généraliste dans l’énergie 

et le numérique avec des approfondis-
sements permettant d’être rapidement 
opérationnel dans le premier emploi. Pour 
chaque élève, un projet professionnel  
individuel détermine le choix des projets  
internes et des stages d’entreprise. 

•   Une formation à la dimension multiculturelle 
et internationale, qui s’appuie sur le partenariat 
avec des universités dans 35 pays.

•   38 000  € de salaire moyen annuel à l’em-
bauche, 9 ingénieurs sur 10 ont un emploi 
2 mois après le diplôme.

•   Une école à taille humaine avec des nom-
breuses associations étudiantes et un  
cursus adapté aux sportifs de haut niveau.

MODALITÉS DE RECRU-
TEMENT POUR LES CPGE
•  Concours Ingeni’Up (FESIC 

Prépa) filières MP, PC, PSI, 
PT (concours  e3a-Polytech 
et banque PT)

•  Admission parallèle sur 
titre pour les CPGE 1

UniLaSalle Amiens (ESIEE-Amiens) 
Tél : + 33(0) 3 22 66 20 00 
www.esiee-amiens.fr
contact : 
information@esiee-amiens.fr

DATE DE CRÉATION DE L’ÉCOLE 
1992

NOMBRE D’ÉTUDIANTS 
660

NOMBRE DE DIPLÔMÉS PAR AN 
150

APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE 
Alternance (contrats  
de professionnalisation)

DOUBLES DIPLÔMES 
En France : 
4 doubles diplômes UTC, Université Paris 
Saclay, Université de Lille, Université 
Picardie Jules Verne
A l’international : 
5 doubles diplômes UQAM Canada,  
F’SATI Afrique du Sud, PUCV Chili, Tatung 
University Taiwan, BUPT Chine.

SÉJOUR À L’INTERNATIONAL 
Partenariat avec Erasmus+  
pour des échanges académiques  
d’au moins un semestre

Construction, BTP
Industrie des transports* 

Energie
Informatique, technologies de l’information

Industries spécialisées** 
Etudes, Audit, Conseil

Activités spécifiques scientifiques et techniques
Autre

Tertiaire (banque, assurance, commerce) 

      23 %
                     19 %
   13 %
   13 %
 11 %
       7 %
   5 %
   5 %
4 %

Créée en 1992, UniLaSalle Amiens (ESIEE-Amiens) est une grande école d’ingénieurs, 
habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieurs et membre de la Conférence des 
Grandes Écoles, qui forme des ingénieurs au cœur des technologies du numérique et 
de l’énergie.
Depuis sa création, UniLaSalle Amiens (ESIEE-Amiens) a toujours diplômé des ingénieurs 
répondant aux besoins des entreprises.
La formation repose sur un apprentissage par projets où l’esprit d’initiative, l’approche 
de la réalité d’entreprise et la culture du travail en équipe sont valorisés.
L’accompagnement personnalisé des étudiants et les relations étroites avec les entre-
prises permettent aux étudiants de construire leur projet professionnel.

•  11 décembre 2021
•  29 janvier 2022
•  12 mars 2022

SECTEURS D’ACTIVITÉS

* (automobile, aéronautique, spatiale, navale et ferroviaire)  ** (pharmaceutique, métallurgie, agroalimentaire…)
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ROUEN

DOMAINES D’ÉTUDES 
CYCLE INGÉNIEUR
Dans le cycle ingénieur en 
Agronomie et Agro-indus-
tries, la formation s’ouvre sur  
l’innovation et la conception 

en agro-équipements et nouvelles technolo-
gies ainsi que sur l’optimisation des process 
industriels en agro-alimentaire. 
Pour tous les étudiants, la formation com-
porte une base commune (stages de terrain, 
gestion de projets, numérique …) puis un 
choix d’un parcours en 2ème et 3ème années : 
Agro-équipements, et Nouvelles technologies ; 
Industrie agro-alimentaire et bio-procédés ; 
Entrepreneuriat…

SPÉCIFICITÉS DE L’ÉCOLE
UniLaSalle compte plus de 
4 000 étudiants sur 4 campus
(Amiens, Beauvais, Rouen 
et Rennes) et plus de 22 000 
Alumni. UniLaSalle est une 

école d’ingénieurs post-bac  qualifiée EES-
PIG. Son positionnement à la croisée des 

transitions énergétique, numérique et éco-
logique lui confère une place de choix dans  
le paysage de l’enseignement supérieur et de 
la recherche français.

UniLaSalle Rouen c’est :
•  100 % des élèves ont une expérience à l’inter-

national. Notre école appartient au réseau 
international LaSalle, gage d’une reconnais-
sance mondiale des futurs diplômés,

•  260 universités partenaires à l’international 
(doubles diplômes, séjour diplômant…),

•  Jusqu’à 3 mois d’école de terrain, 3 mois de 
gestion de projets, et 10 à 13 mois de stage 
en entreprise,

•  1 campus international à 1h de Paris,
•   Des promotions à taille humaine.

MODALITÉS DE RECRU-
TEMENT POUR LES CPGE
•  Concours Ingeni’Up (FESIC 

Prépa) filière PC (e3a-Polytech)
•  Autres recrutements :  

admission sur titre pour les 
BCPST, DUT, BTS, L3 ou M1 
dans le domaine des SVTE.

UniLaSalle Rouen 
Tél : + 33 (0)2 32 82 91 47 
www.unilasalle.fr
contact : 
admissions.rouen@unilasalle.fr

DATE DE CRÉATION DE L’ÉCOLE 
2008

NOMBRE D’ÉTUDIANTS 
550

NOMBRE DE DIPLÔMÉS PAR AN 
100

DOUBLES DIPLÔMES 
La dernière année peut être réalisée dans 
des écoles partenaires ”scientifiques” 
ou ”commerciales “ ou encore 
dans divers masters des universités,  
en vue de l’obtention d’un double  
diplôme. Pour connaître les possibilités  
de réaliser un semestre d’étude dans  
le réseau d’établissements partenaires 
d’UniLaSalle, veuillez consulter notre  
site internet www.unilasalle.fr.

SÉJOUR À L’ÉTRANGER 
14 semaines obligatoires pour tous, 
en parcours académique ou en stage 
en entreprise (Allemagne, Angleterre, 
Brésil, Canada, Colombie, Espagne, 
États-Unis, Mexique, Nouvelle-Zélande, 
Pays-Bas…).

SECTEURS D’ACTIVITÉS
Commerce / distribution

Recherche / Enseignement
Autres

Production agricole
Environnement / Energie

Coopérative / Négoce / Agrofourniture
Machinisme / Agroéquipement

Industries agroalimentaires
Gestion / Finance / Assurance

OPA et conseil agricole
Conseil / Ingénierie

   6 %
3 %
 4 %
              9%
 4 %
           18 %
3 %
  24 %
              9 %
              11 %
              9 %

UniLaSalle Rouen forme des ingénieurs en agronomie et agro-industries en français et
en anglais, mais également aux agricultures alternatives.
Notre ambition ? Former aux défis de la durabilité des systèmes de production agricole  
(évolution des agroéquipements et innovation autour des outils numériques pour une 
exploitation et une transformation responsable des agro-ressources.)

Situé à 10 minutes du centre-ville de Rouen, le campus UniLaSalle de Mont-Saint- 
Aignan bénéficie de l’attractivité de la plus grande ville étudiante de Normandie et 
des infrastructures du campus universitaire voisin. Avec ses Masters of Science et sa  
formation d’ingénieurs i-SAFE dispensés totalement en anglais, le campus est particuliè-
rement accueillant pour les étudiants internationaux.

•  4 décembre 2021
•  29 janvier 2022
•  5 mars 2022
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DOMAINES D’ÉTUDES 
CYCLE INGÉNIEUR
De la théorie à la pratique, 
le parcours intégré vous 
permet de développer une 
conceptualisation et une  
rigueur scientifique.

•  Matières principales : mathématiques, 
informatique et automatique, génie 
électrique, génie mécanique, énergé-
tique, environnement et matériaux, 
humanités, langues, éthique, sociologie, 
management, entrepreneuriat, organisation 
industrielle...

•  De nombreux projets : conception de  

produits, projets de promotion, création  
d’entreprise, projet professionnel, ex-
périment (projet personnel de 4 mois),  
mémoire scientifique 

•  6 mois de stage en entreprise + des pro-
jets réalisés pour les entreprises au sein 
de l’école

•  1 semestre académique au minimum à 
l’international

MODALITÉS DE RECRUTE-
MENT POUR LES CPGE
•  Concours Ingeni’Up (FESIC 

Prépa) filières MP, PC, PSI, 
PT (Concours e3a-Polytech, 
banque PT)

ICAM 
www.icam.fr
contact : 
contact.admissions@icam.fr

DATE DE CRÉATION DE L’ÉCOLE 
1898

NOMBRE D’ÉTUDIANTS 
3789 en France

NOMBRE DE DIPLÔMÉS PAR AN 
700 en France 

APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE 
Contrat de professionnalisation  
possible en dernière année

DOUBLES DIPLÔMES 
En France : 
• 3 conventions de doubles diplômes

À l’international :  
• 11 conventions de doubles diplômes

SÉJOUR À L’ÉTRANGER 
100 % des étudiants effectuent  
un séjour à l’international dans le cadre 
de leurs études à l’Icam (stage,  
expériment, échange universitaire…).  
71 universités partenaires dans 25 pays

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Automobile, Ferroviaire, Naval 
Fabrication de machines et équipements 

Société de conseil et d’ingénierie 
Bâtiment Travaux Public 

Activités informatiques 
Aéronautique et spatial 

Énergie 
Chimie, Pharmacie, Cosmétiques 

Agroalimentaire 
Banques, assurances

            13 %
   10,2 %
  9,9 %
               8,6 %
            7,5 %
          7,2 %
    6,4 %
                5,8 %
        3,1 %
1,3 %

L’Icam possède six campus en France (Lille, Grand Paris Sud, Nantes, Vannes, La-Roche-sur-
Yon et Toulouse) et six campus à l’étranger, en Afrique, en Inde, au Brésil et en Equateur.
L’Icam est une grande école d’ingénieurs, habilitée par la Commission des Titres d’Ingé-
nieurs et membre de la Conférence des Grandes Écoles. Avec bientôt 10 000 étudiants 
sur l’ensemble de ses sites, l’Icam se positionne comme une école majeure.
Avec l’Icam, vous avez la garantie de développer des savoir-être et savoir-faire de futurs 
professionnels, au travers des stages et projets menés en proximité avec les entreprises.
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MODULES POSSIBLES 
EN QUATRIÈME ANNÉE  
Bâtiments et Agglomération 
Durable, Ingénierie de la 
Santé, Logistique et Industrie 
du Futur.

SPÉCIFICITÉS DU SITE DE PARIS :
•  Le campus de Grand Pa-

ris Sud a été créé en 2012.  
Il accueille chaque année en-
viron 500 élèves ingénieurs  
et compte 50 collaborateurs. 
Il se trouve dans une agglo-
mération en plein dévelop-
pement  : à la fois territoire-
vert et grand pôle culturel et 
commercial.

•  Le site de Grand Paris Sud est un cam-
pus dernière génération à l’architecture  
minimaliste. Les bâtiments permettent aux 
étudiants de travailler dans des conditions 
de travail idéales. Les locaux, lumineux 
et spacieux, comprennent notamment un 
fablab en accès libre le soir. 

•  Le BDE propose de nombreuses activités 
et de nombreux clubs sportifs, culturels et 
autres sont offerts aux étudiants.

 •  Le site de Grand Paris Sud fait partie d’un 
bassin régional et parisien d’entreprises 
industrielles et innovantes en dévelop-
pement. Il noue des liens très forts entre 
les grandes entreprises industrielles de la 
région.

LILLE

GRAND 
PARIS 
SUD

MODULES POSSIBLES 
EN QUATRIÈME ANNÉE 
Aménagement & construc-
tion, énergies, Transport,  
ingénierie du vivant  : Agro- 
alimentaire, Ingénierie de 
l’Information et de la Com-

munication : Systèmes d’Information.

SPÉCIFICITÉS DU SITE DE LILLE :
•  Le campus de Lille est le site 

historique de l’Icam.
   Il accueille chaque année envi-
ron 1000 élèves ingénieurs et 
compte 145 collaborateurs.  
Il est situé dans le quartier 
Vauban, au cœur de l’Univer-
sité Catholique de Lille. 

 

•  Le BDE propose de nombreuses activités 
et plus de 40 clubs sportifs, culturels et 
autres sont offerts aux étudiants.

•  La pl@teform’Icam dotée d’équipements 
de pointe est également mise à la disposi-
tion des étudiants.

•  Lille est une des plus grandes villes  
de France et également le troisième pôle 
universitaire européen. Elle se situe à proxi-
mité de plusieurs capitales européennes  : 
Bruxelles, Londres, Amsterdam, Paris.

•  La Métropole de Lille accueille de nom-
breux sièges sociaux et entreprises  
de la grande distribution, du commerce, de 
l’agroalimentaire, de la santé et du textile.

ICAM, SITE DE LILLE 
Tél : + 33 (0)3 20 22 61 61 
www.icam.fr
contact : 
contact.admissions@icam.fr

ICAM, SITE DE GRAND PARIS SUD
Tél : + 33 (0)1 81 14 10 00 
www.icam.fr
contact : 
contact.admissions@icam.fr

•  samedi 27 novembre 2021  
de 9 h à 18 h

•  samedi 29 janvier 2022  
de 9 h à 18 h

•  samedi 5 mars 2022  
de 9 h à 18 h

•  samedi 11 décembre 2021  
de 9 h à 17 h 

•  samedi 29 janvier 2022  
de 9 h à 17 h 

•  mercredi 09 mars 2022  
de 13 h à 17 h

JOURNÉES  
PORTES OUVERTES

JOURNÉES  
PORTES OUVERTES
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MODULES POSSIBLES 
EN QUATRIÈME ANNÉE 
Bâtiments Intelligents et 
Génie Civil, Aéronautique 
et Spatial, Innovation, 
Agro Santé.

SPÉCIFICITÉS DU SITE DE TOULOUSE :
•  Le campus de Toulouse a 

été créé en 1993. Il accueille 
chaque année environ 900 
étudiants et compte une 
centaine de collaborateurs. 

•  L’Icam site de Toulouse est 
membre de Toulouse Tech au 
sein de l’Université fédérale 
de Toulouse Midi-Pyrénées. 

Récemment rénové, le campus est situé dans 
le quartier de la Cartoucherie, à proximité du 
centre-ville. 

•  Qualifiée première ville ex aequo par le 
Palmarès des villes étudiantes 2018-2019 
de L’Etudiant, Toulouse est une ville où  
il fait bon étudier.

•  Le BDE propose de nombreuses activités 
et de nombreux clubs sportifs, culturels et 
autres sont offerts aux étudiants.

•  Le site est également doté d’un fablab mis 
à la disposition des étudiants.

•  Dynamique, Toulouse est reconnue pour 
être la plus grande place européenne  
en matière de technologie aéronautique 
et spatiale. 

NANTES

TOULOUSE

MODULES POSSIBLES 
EN QUATRIÈME ANNÉE 
BTP, Énergie et Procédés 
Automatisés, Composites, 
Objets Connectés et Intel-
ligence artificielle, Organi-
sation & Systèmes d’Infor-

mation, Stratégie & Pilotage d’Entreprise.

SPÉCIFICITÉS DU SITE DE NANTES :
•  Le campus de Nantes a été 

créé en 1988. Il accueille 
chaque année environ 500 
élèves ingénieurs et compte 
70 collaborateurs. Il est  
situé à Carquefou, à une 
vingtaine de minutes du 
centre de Nantes.

•  L’Icam site de Nantes vous accueille dans 
des locaux modernes, sur un campus  
arboré et offre des lieux spécifiques 
comme une salle polyvalente et un fablab.

•  Le BDE propose de nombreuses activités 
et de nombreux clubs sportifs, culturels et 
autres sont offerts aux étudiants.

•  Nantes et sa région disposent d’un tissu 
industriel, technologique et numérique 
particulièrement dynamique et diversifié. 
Avec une vie culturelle riche et un environ-
nement préservé, l’agglomération offre 
une belle qualité de vie à ses quelque  
50 000 étudiants.

ICAM, SITE DE NANTES 
Tél : + 33 (0)2 40 52 40 52 
www.icam.fr
contact : 
contact.admissions@icam.fr

ICAM, SITE DE TOULOUSE
Tél : + 33 (0)5 34 50 50 50 
www.icam.fr
contact : 
contact.admissions@icam.fr

•  samedi 4 décembre 2021  
de 9 h à 16 h 

•  samedi 22 janvier 2022  
de 9 h à 16 h 

•  samedi 26 février 2022 
de 9 h à 16 h

•  samedi 11 décembre 2021  
de 9 h à 17 h 

•  samedi 29 janvier 2022  
de 9 h à 17 h 

•  mercredi 09 mars 2022  
de 13 h à 17 h

JOURNÉES  
PORTES OUVERTES

JOURNÉES  
PORTES OUVERTES
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ECAM LaSalle 20 10 15 45 90
ECAM Rennes 12 12 18 18 60
ECAM Strasbourg-Europe 15 10 20 35 80
ECAM-EPMI 20 12 20 20 72
Icam site de Grand Paris Sud 3 3 3 6 15
Icam site de Lille 1 1 1 2 5
Icam site de Nantes 2 2 2 4 10
Icam site de Toulouse 2 2 2 6 12
UniLaSalle Beauvais 4 11 4 3 22
UniLaSalle Rennes 0 5 0 0 5
UniLaSalle Amiens (ESIEE-Amiens) 8 8 8 8 32
UniLaSalle Rouen 0 5 0 0 5
TOTAL nombres de places 87 81 93 147 408

MP PC PSI PT TotalIngeni’Up : les places disponibles 

 Le saviez-vous ?  
ECAM LaSalle propose une épreuve orale différente 
puisque totalement dématérialisée. Recréant 
les conditions d’un entretien classique, les ques-
tions sont posées en temps réel au candidat qui y  
répond par vidéo. Une bonne façon de s’habituer à 
ce genre de démarche de plus en plus courante sur 
le marché du travail et du recrutement. 

 Un concours et 6 étapes-clés 

 LE CONCOURS INGENI’UP  
 (FESIC PRÉPA) EN PRATIQUE 
Le concours Ingeni’Up (FESIC Prépa) vous permet d’intégrer l’une des 12 grandes écoles d’ingénieurs  
du réseau FESIC. Il s’appuie sur les résultats obtenus aux épreuves écrites de deux concours :  
concours e3a-Polytech (pour les étudiants des filières MP, PC et PSI) et Banque PT (pour les étudiants en filière PT).

en fonction des mes résultats 
d’admission

 Juillet à septembre 

 Je finalise le choix  
 des écoles  

en fonction de mon admissibilité 
 Mi-juin à mi-juillet 

 Je passe   
 les épreuves orales  

dans les centres d’examen agréés 

 Mai 

 Je passe  
 les épreuves écrites 

et je formule mes vœux 

 Mi-février à mi-juillet 

 Je choisis mes écoles 

et télécharge les pièces demandées

 Fin janvier 

 Je finalise mon dossier 
exclusivement en ligne sur le site :  

www.scei-concours.fr

 Mi-décembre à mi-janvier 

 Je m’inscris 

Pour tout savoir sur le concours, ses épreuves,  
son calendrier et les démarches à effectuer :  
rendez-vous sur le site www.concours-ingeniup.fr 
Vous y découvrirez également tous les conseils du jury  
et les astuces d’anciens étudiants pour un concours 
efficace et serein !

2

4

6

1

3

5

408
 Chiffre clé 

C’est le nombre  
de futurs 

ingénieurs attendus en 2022 
dans l’une des 12 écoles du 
concours Ingeni’Up.
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Informations sur www.concours-ingeniup.fr

 Les 12 grandes  
 écoles d’ingénieurs du concours  
 Ingeni’Up (FESIC Prépa) 
Agroalimentaire, BTP, construction, énergie, finance, industrie, technologies de l’information,  
transports, biotechnologie, numérique… Le concours Ingeni’Up (FESIC Prépa) vous permet  
d’entrer dans 12 grandes écoles d’ingénieurs, qu’elles soient généralistes ou spécialisées dans 
des domaines précis.

 Des écoles  
 qualifiées EESPIG 

Délivrée depuis 2015, la qualification 
EESPIG est accordée par l’État à cer-
tains établissements d’enseignement 
supérieur privés français. Cette certi-

fication atteste de la qualité de l’enseignement, du caractère  
non lucratif et de l’engagement des établissements à par-
ticiper aux missions de service public de l’enseignement  
supérieur et de la recherche.

ECAM LaSalle 
www.ecam.fr

ECAM Rennes 
www.ecam-rennes.fr

ECAM Strasbourg-Europe 
www.ecam-strasbourg.eu

ECAM-EPMI Cergy-Pontoise 
www.ecam-epmi.fr

UniLaSalle Beauvais 
www.unilasalle.fr  

UniLaSalle — Rennes EME 
www.unilasalle.fr

UniLaSalle Amiens (ESIEE Amiens) 
www.esiee-amiens.fr

UniLaSalle Rouen 
www.unilasalle.fr

Icam site de Grand Paris Sud  
www.icam.fr

Icam site de Lille 
www.icam.fr

Icam site de Nantes 
www.icam.fr

Icam site de Toulouse 
www.icam.fr

Pour tout savoir sur le concours 
Ingeni’Up (FESIC Prépa)  
et préparer les épreuves,  
téléchargez gratuitement  
les conseils du jury  
et d’anciens 
étudiants.

concours-ingeniup.fr

Concours Ingeni’Up
23 rue d’Antin — 75002 Paris
E-mail : info@concours-ingeniup.fr
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